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INFORMATIONS MUNICIPALES – KELEIER AN TI-KER 
MAIRIE : 
Tel. : 02 98 84 58 32 Fax : 02 98 84 47 69, courriel : mairie.coat-meal@orange.fr, site Internet : www.coat-meal.fr 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H 15 / 12 H 00 et 13 H 15 / 17 H 30, samedi : 9 H / 12 H. 
PERMANENCES DES ELUS : 
- Yann LE LOUARN, Maire : vendredi de 10 H à 12 H et sur RDV 
- Martial CLAVIER, Adjoint Affaires scolaires, Enfance, Jeunesse et Culture : lundi de 15 H 30 à 17 H 30 et sur RDV 
- Danielle ROUE, Adjointe à l’animation, vie associative et cadre de vie : jeudi de 14 H à 15 H et sur RDV 
- Annick LE GUEN, Adjointe aux affaires sociales et au tourisme : mardi de 14 H à 15 H et sur RDV. 

Durant les mois de juillet et août, la mairie sera fermée le samedi. 
Du 16 juillet au 14 août inclus, la mairie sera ouverte les lundi et jeudi de 13 H 30 à 17 H 30 

 et les mardi et vendredi de 8 H 00 à 12 H 00. 
 

URBANISME (documents téléchargeables sur   http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N319.xhtml 
Demande de Permis de construire par : EARL THOMAS Rémy, Troglaz, pour un hangar à matériel. 
Autorisation de travaux accordée à : M. ARZUR Yannick, 2 rue de l’Iroise, pour couverture d’une terrasse. 
 

JOURNEE DU CITOYEN 
Les jeunes nés en juillet et août 2002 doivent se faire recenser en mairie dès leurs 16 ans et 
jusqu’aux trois mois qui suivent. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les concours, 
examens, permis de conduire. Se munir du livret de famille. L’inscription peut également se faire 
par Internet sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2054   

 
PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE:M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les 
communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences  sur rendez-vous, en Mairie de 
PLOUVIEN de 14 à 17 H, les lundis 9 et 23 juillet. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la Mairie de 
PLOUVIEN (02 98 40 91 16). 
 

VENTE DE TERRAINS DU LOTISSEMENT « CHEZ ANTOINE » 
Les travaux de viabilisation étant actuellement en cours, la commune met en vente les 5 lots du lotissement, au prix de 
82.50 € TTC le mètre carré. Les surfaces sont respectivement de 502, 499, 427, 465 et 594 m². Les personnes intéressées 
par l’achat de l’un de ces terrains sont invités à s’inscrire en mairie. 

 
Jardiner au  naturel, sans pesticide ! Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler avec la nature plutôt que contre : 

• Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais verts, 
• Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition), 
• Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et des micro-organismes par des apports réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en place de paillis, 
• Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des problèmes récurrents de maladies), et aux associations de plantes, 
• Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes… 
• Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment, 
• Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais 

chimiques. 
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INFORMATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
ELEIER AN KUMUNIEZH DUMUNIOU BRO AN ABERIOU 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
Collecte des déchets les lundis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août. Rens. : 02 90  85  30 18 et sur www.pays-des-abers.fr 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VOUS AIDE A RENOVER 
Rénover plus, rénover mieux. Trop de propriétaires ne peuvent pas se permettre de rénover leur logement par faute de 
moyens et de conseils alors que le besoin est criant. La Communauté de communes du Pays des Abers propose aux 
propriétaires l’assistance gratuite d’un bureau d’étude, Citémétrie, pour les aider à obtenir conseils et subventions pour 
leurs travaux. Cela s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux propriétaires bailleurs, mais quoi qu’il en soit 
le résident doit être un ménage à  ressources modestes. Les travaux concernés sont vastes, il s’agit des travaux de 
rénovation énergétique, d’adaptation du logement à la vieillesse ou au handicap ainsi que les travaux lourds (logement 
dégradés ou insalubres). Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides, contactez Citémétrie au 02 98 43 99 65 ou 
pig-lesneven-abers-iroise@citemetrie.fr. Plus d’information sur www.pig-lesneven-abers-iroise.fr  
 

VIE DES ASSOCIATIONS – BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOU 
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE, Espace la Fontaine.  
Horaires : mardi (16 H 30 à 18 H 30),  mercredi (10 H 00 à 12 H 00) et dimanche (10 H 30 à 12 H 30).  La 
bibliothèque reste ouverte tout l’été. De nombreux ouvrages sont à votre disposition pour vous permettre de 
vous évader par la lecture, sur la plage ou à la maison. 

 
ASCM 
* Collecte de journaux (ni magazines, ni publicités) le premier samedi de chaque mois de  11 H à 11 H 45, place de 
Rohan. 
* Le club envisage de créer une équipe loisirs la saison prochaine. Si vous êtes intéressé, merci de prendre 
contact auprès d’André Marc au 06-52-65-24-78  avant le 15 juillet. L'engagement, éventuel, de cette équipe en 
championnat dépendra du nombre de personnes intéressées.  
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Comme les autres années, un forum des associations aura lieu le samedi 8 septembre, en matinée. Il vous 
permettra de rencontrer les responsables des différentes structures communales et de vous inscrire aux activités 
proposées. 
 

INFORMATIONS DIVERSES – KELEIER A-BEP-SEURT 
DU 7 AU 14 JUILLET A LANDEDA : "SOUFFLE, VOIX ET MOUVEMENT " en co-animation avec 
Sylvie Schwarz (thérapeute) et A-Catherine Carega  (professeur de chant et diplômée de la méthode Serge 
Wilfart). La voix, reflet de l'Etre – Le mouvement, reflet de la Vie. Libérons nos émotions pour plus de Vivance 
et de Joie. Retrouver une voix plus vraie dans un corps plus libre. Faire un bilan vocal pour un registre plus 
étendu et harmonisé. Libérer les entraves (respiration insuffisante, blocages affectifs, posture 
corporelle...). Avec ou sans hébergement. Renseignements et inscriptions par mail à sschwarz@wanadoo.fr, par 
téléphone au 06 33 95 88 31 ou via facebook : Sylvie Schwarz. 
 
DU 18 AU 25 AOUT, A LANDEDA, SEJOUR “FEMININ/MASCULIN : RECONCILIATION ET 
HARMONISATION”, Une rencontre avec Soi, plus de confiance, aller vers plus de légèreté et de sérénité, 
danser la Vie, se ressourcer et prendre du temps pour Soi. Re-contacter sa Force de Vie. Différents 
ateliers: méditations actives, danse intuitive,  ateliers de partage et de créativité, visualisations chamaniques, 
mantras, ho’ponoponoh, massages, etc…sans oublier les balades sur les  chemins côtiers, cuisine bretonne, des 
plages de sable fin, les soirées musicales traditionnelles. Avec ou sans hébergement. Renseignements et 
inscriptions par mail à sschwarz@wanadoo.fr, par téléphone au 06 33 95 88 31 ou via facebook : Sylvie 
Schwarz 
 
LES APRES-MIDIS ANIMES «MENEHAM, TOUT UNE HISTOIRE» 
Tous les jeudis de 15 h à 18 h sur le Site de Meneham à KERLOUAN,  sauf les 28 juin et 2 août remplacés par 
les mardis 26 juin et 31 juillet.  
Déambulez dans le village pour débusquer, au détour d’une chaumière, une saynète inopinée et interactive pour 
découvrir un pan de l’histoire du village. La troupe de professionnels d'Ar Vro Bagan, accompagnée de 
bénévoles, s’empare du village le temps d’un après-midi. Laissez-vous surprendre... 
 

 

http://www.pays-des-abers.fr/
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PORTES OUVERTES 
L'association « les-baies-les-dunes-dansent » vous propose une soirée « Porte Ouverte » à l'espace scénique de 
Kerjézéquel de Lesneven, le mardi 3 juillet à partir de 18h30. Une occasion de découvrir les cours de Gym 
énergétique, d'Afro-danse et de Danse au sol. Un pot de l'amitié clôturera la soirée. Contact : 02 98 80 46 81 ou 
06 76 01 79 24. 
 
DES PANNEAUX SOLAIRES SUR MA TOITURE ? 
Contrairement aux idées reçues, la Bretagne est une région parfaitement adaptée à l’énergie solaire, plus que 
l’Allemagne, qui est pourtant le premier producteur photovoltaïque européen.  
Différents panneaux solaires existent : les panneaux solaires thermiques pour produire l’eau chaude sanitaire, les 
panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l’électricité, et des panneaux mixtes, produisant eau chaude 
et électricité. 
La toiture doit évidemment, pour être adaptée, être orientée plein sud, ou a minima sud-ouest ou sud-est. 
L’inclinaison devra également être étudiée pour choisir le type de panneaux solaires le plus adapté.  
Avant de contacter des entreprises ou de répondre à leurs sollicitations, prenez le temps de vous renseigner 
auprès de votre espace info énergie.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter un Conseiller Energie sur energence.net / 02 98 33 20 09. 
Conseils neutres et gratuits. 
 
FEST DEIZ SUR LE SITE DE MENEHAM EN KERLOUAN 
organisé par l'Association Avel deiz - 06.83.26.13.47 le 1er juillet à partir de 15h avec la participation des 
groupes  PAOTRED PAGAN et DIZOURSI. Vente de pastes 10h30 -12h et à partir de 14h30   
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com    
    
ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU 
 Prochaine réunion mensuelle le vendredi 06 Juillet à 20h30, halle multifonctions à Ploudalmézeau.   
Thème : "C'est l'été: restons vigilants". Réunion  ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
 Par  ailleurs, Jean le Goff  ne se rendra disponible que sur rendez-vous pendant les mois de juillet et  août. 
Contact Jean: 06 10 49 84 42. 
 
BALADE BOTANIQUE CONTEE ET CHANTEE "CHANTE-FLEURS EN ABERS, KAN BLEUNIOU 
AN ABERIOU"  
Un voyage sous forme de chasse au trésor au coeur de la nature, une expérience ludique et interactive pour petits 
et grands à partir de 6 ans, animé par Karine Seban et Florence Creac'hcadec. Dimanche 1er juillet, départ à 14h 
parking de la Vallée Verte à Lannilis. Dimanche 8 juillet, départ 14h parking de la Chapelle du Grouaneg, 
Plouguerneau. Tarif : 11 € à partir de 11 ans, gratuit pour les petits. Renseignements et réservations : Office de 
Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43/02 98 04 70 93. Organisé par l'association Le Chant de la Terre , 
www.assolechantdelaterre.com 
 
YATOUZIK 
C'est le moment pour les (ré)inscriptions aux cours de musique à Coat Méal et/ou Bourg Blanc. 
L'association Yatouzik propose des cours de batterie et guitare et découverte d'instruments à partir de 6 ans. 
(Contact : Pascal : 06-79-46-07-90). NOUVEAU : Eveil musical 4/6 ans (Contact : Florence : 06 87 05 58 
13). mail :yatouzik005@orange.fr , blog : http://yatouzik.over-blog.com,  Fb : Batucada Yatouzik 
 
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES 
Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants bénévoles de l’ASP - 
Respecte du Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. 
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. 
La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le LUNDI 16 JUILLET de 14 h 15 à 16 h 15. 
* Inscription à l’ASP-Respecte du Léon : au 02.98.30.70.42 

 
22 ANIMATIONS SPORTIVES SUR 2 MOIS A PLOUGUERNEAU 
La mairie de PLOUGUERNEAU permet aux jeunes de pratiquer près d’une dizaine de sports à la plage, dans 
les bois et sur terrains multisports ou en salle : beachsoccer, beachvolley, beachrugby, ultimate frisbee, sandball, 
courses d’orientation et même…du badminton !  
Quatre autres tournois sont également prévus : le tournoi de beachsoccer avec la Ligue de Bretagne de Football 
le vendredi 13 juillet à 13h à la Grève Blanche ; le tournoi de sandball le samedi 28 juillet à 13h à la Grève 

http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com/
http://www.assolechantdelaterre.com/
mailto:yatouzik005@orange.fr
http://yatouzik.over-blog.com/
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Blanche ; le tournoi de beachvolley le samedi 11 août à 13h à la Grève Blanche ; et celui de beachsoccer le 
samedi 25 août à 13h à la Grève Blanche. Même si vous ne jouez pas, venez supporter les joueurs ! 
Pour participer aux activités sportives municipales, il n’y a aucune inscription préalable. Il suffit de se présenter 
sur place au début de chaque animation. Le programme complet est disponible en mairie, sur le site web 
www.plouguerneau.bzh et la page Facebook « mairieplouguerneau».      
 

EMPLOI / FORMATON – IMPLIJ – STUMMAÑ 
 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
Horaires d'ouvertures du Point Accueil emploi : 
Lundi, Mardi et Jeudi : 9 H 00 - 12 H 00 / 14 H 00 - 17 H 00 (Hôtel communautaire, 545 rue Gustave Eiffel, zone de 
Penhoat à PLABENNEC), Mercredi : 8 H 30 - 12 H 30 (Pôle social de LANNILIS), Vendredi : 9 H 00 - 12 H 00 /  
14 H 00 - 16 H 00 (Hôtel communautaire à PLABENNEC). 
* Atelier : Créer et mettre en ligne son CV» sur le site Pôle emploi – Créer un abonnement aux offres. 
Découverte de la plateforme « Emploi store ». Public visé : ouvert à tous / sur inscription.  Les Mercredis sur RDV.   
* La Recyclerie Un Peu D’r : Pour vos besoins en équipement informatique à domicile – Mise à disposition 
d’ordinateurs     reconditionnés. Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d’un suivi social ou socio-
professionnel et  disposant de peu de ressources / sur inscription.                   
* COMPETENCES CLES Apprendre autrement le numérique et les matières générales sur « Compétences 
Clés » avec un parcours adapté. La formation se déroule sous forme de parcours adaptés à vos besoins. Elle est 
gratuite pour le public éligible. Financement : Conseil Régional de Bretagne. Venez nous rencontrer. Public 
visé : Inscrit à Pôle Emploi (niveau Bac max) Entrée permanente - les mercredis - pôle social de Lannilis. 
* Chantier d’insertion : A.G.D.E.  recrute des ouvriers en agro-alimentaire, SATO RELAIS recrute des agents 
d’entretien en espaces verts. Public visé : RSA socle – ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE. 
* Chantier d’insertion : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire, SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en 
espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS  / sur prescription et RDV possible à la MDE. Entrée permanente. 
* En Route Pour L'emploi : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : 
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes…), garage social pour répondre à vos  
besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescription.                 
* PLIE est un service d'accompagnement individualisé vers l'emploi. Public visé : demandeurs d'emploi depuis plus d'un 
an, bénéficiaires du RSA ou ASS, RQTH, parent isolé... / sur prescription.     
 
OFFRES D’EMPLOI 
* Recherchons personne H/F pour assurer vente de nos produits sur les marchés locaux. Dépôt/envoi des candidatures : 
CV et lettre de motivation aux Viviers de Prat ar Coum, Yvon MADEC, 29870 LANNILIS. Tél. 02 98 04 00 12. 
* La commune de LANARVILY recrute un(e) secrétaire de mairie (28H hebdo) à partir du 01/09/18. Renseignements au  
02 98 25 50 41. Candidature à deposer pour le 22 juillet. 
*Restaurant sur le Port de l’Aber Wrac’h LANDEDA recherche pour la saison 2018 un(e) cuisinier(ère), 
crêpier(ère), aide en cuisinier(ère), plongeur à temps complet.   Prise de poste dès que possible - Contact : 02 98 
04 82 03. 
* ENEDIS recruit des alternants pour la rentrée 2018, pour des diplômes allant du Bac au Master 2. Postuler en ligne sur 
http://www;enedis.fr/recrute 
       PETITES ANNONCES – KEMENNADENNOU 
*Taxi de l’Iroise, transport de malades assis, 02 98 48 10 74, appel gratuit www.taxideliroise.com         
* Aurélie Bernicot et Aurélie Burdin, Cabinet Infirmier à Coat-Méal, 1 rue de l'Aber Benoît. Soins à Domicile et au 
cabinet 7 jours /7 sur rendez-vous. Téléphone : 02 98 32 00 73 et 06 73 33 13 63. 
* 2 assistantes maternelles, de plus de 10 ans d’expérience, en projet MAM sur Coat-Méal, recherchent 1 à 2 
personnes, assistantes maternelles ou non, pour se joindre à notre projet. Veuillez contacter Elodie 
GUEZENNEC au 02 98 84 43 22.                                                                                  
   * Blanc Brun LB Ménager à Lannilis : conseil, vente, livraison, installation et dépannage : petit et gros 
électroménager, TV, antennes terrestres et satellites. Lundi au samedi. 02 98 38 53 76. 
*Restaurant sur le Port de l’Aber Wrac’h LANDEDA recherche pour la saison 2018 un(e) cuisinier(ère), 
crêpier(ère), aide en cuisinier(ère), plongeur à temps complet.   Prise de poste dès que possible - Contact : 02 98 
04 82 03. 
* Le salon de coiffure AD’COAT sera fermé exceptionnellement le  samedi 28 juillet. 
* Femme dynamique avec expérience cherche heures  ménage et repassage. Règlement CESU. 06 78 17 60 51. 
 
 

Le prochain bulletin municipal d’informations paraîtra le 1er septembre 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.erpe29.org/
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http://www.taxideliroise/
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• L’île vierge s’anime   
Cette année, l’office de tourisme et ses partenaires vous proposent de découvrir l’île Vierge sous 
un nouvel angle. Au programme du mois de juillet des animations aux abords ou au cœur du phare 
pour plonger dans la nature, la musique ou encore les contes et les légendes.  

Ø  « L’île aux trésors : découverte ludique et créative de l’estran » avec Danielle Prigent de 
l’association Piokañ : les vendredi 6, 13, 20 et 27 juillet. 

Ø « L’île aux trésors : dans le potager marin de l’île vierge » avec Danielle Prigent de 
l’association Piokañ : le lundi 16 juillet 

Ø « L’île aux oiseaux : observation ornithologique » avec Bretagne Vivante : le dimanche 8 
juillet 

Ø « L’île aux merveilles : la grande histoire des plantes » avec Florence Creachcadec de 
l’Effet Flore : les mercredi 11, 18 et 25 juillet 

Ø « L’île mystérieuse : visite du phare à la tombée du jour » : le mardi 17 juillet. 
Ø « L’île musicienne : concert de la chorale Choraleke », une chorale venue tout droit de 

Belgique : le samedi 28 juillet. 
Ø « L’île aux contes : soirée contes » : le mardi 31 juillet 

• Balade en mer au coucher du soleil : embarquez pour une virée d’1h15 en vedette le long 
de l’Aber Wrac’h : les lundi 16, 23 et 30 juillet. 

Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme du Pays des Abers :  02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 
93 ou auprès des Vedettes des Abers pour « l’île mystérieuse ». 

 
• Visites d’entreprises (visites gratuites) : 

Ø Atelier bois Lubas – 20 rue de Lannilis à Plouguerneau : Visites possibles du lundi 
au vendredi, de 14h30 à 16h30. Sur inscriptions à l’Office de Tourisme. 

Ø Visite de la chèvrerie de l’Aber-Benoît à Caméan - Lannilis : tous les mardis à 14h 
(sans inscription). 

Ø Visite de la brasserie Ti-Chope – Prat-Hir à Plouvien : tous les mercredis à partir du 
11 juillet à 15h ou à 16h. Sur réservation à l’Office de Tourisme. 

Ø Visite de la Bergerie – fromagerie des Abers – Gorrequear à Plouvien : tous les 
mercredis à partir du 11 juillet à 15h (sans inscription). 

Ø Visite de l’exploitation laitière Pie Noir & Cie – 654 Keroudern à Plouguerneau : 
tous les lundis à partir du 16 juillet à 16h (sans inscription). 

Ø Visite de France Haliotis (élevage d’ormeaux) – 70 Aod Kerazan Vihan à 
Plouguerneau : le mercredi 18 juillet à 11h. Sur réservation à l’Office de Tourisme. 

Ø Visite du chantier ostréicole – 20 Kastell Ac’h à Plouguerneau : le lundi 23 juillet à 
11h30. Sur réservation auprès du producteur : 06 30 17 78 81. 
 

• Animations nature : de nombreuses animations sont proposées par l’Effet Flore et Piokañ 
tout au long de l’été. N’hésitez pas à en demander le programme à l’Office de Tourisme.  

• Visites guidées de l’île Cézon : programme et réservation à l’Office de Tourisme. 
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Envie de participer à un projet 
de création artistique autour 
du thème "Et demain" sur 

notre territoire ? Vos 
médiathèques vous invitent à 

vous exprimer lors d'ateliers de 
la Pensée et d'ateliers 

d'écriture (4 rencontres de 
septembre à novembre 2018) 
sous la houlette de Guylaine 

Kasza. 
Conteuse, comédienne, metteuse-en-scène, auteure mais aussi grande 
voyageuse, Guylaine Kasza raconte des histoires à sa manière, des 
histoires d’hommes et de femmes, des histoires d’amours, des histoires de 
vie et de mort et aime dire les mots des poètes d’hier et d’aujourd’hui. 
« Partir et revenir, puis créer, avec le sentiment que nous appartenons à 
un destin commun». Guylaine Kasza 
 

La restitution prendra la forme d’un spectacle collaboratif « Et demain ? » 
mis en scène par Guylaine Kasza et joué par les habitants le samedi 1 
décembre à 20h30 au Champ de Foire à Plabennec et le dimanche 9 
décembre à 16h30 à l'Armorica à Plouguerneau. Spectacle gratuit.                                
  Dates du 1er atelier de la Pensée :   
 

Vendredi 14 septembre à 20h30 à la Médiathèque de Plouguerneau 
Vendredi 21 septembre à 17h à la Médiathèque de Lannilis 
Vendredi 21 septembre à 20h30 à la Médiathèque du Drennec 
Samedi 22 septembre à 10h à la Médiathèque de Saint-Pabu 
Samedi 22 septembre à 16h à la Médiathèque de Bourg-Blanc 
 
 

Médiathèque de Coat-Méal, Rue de la Fontaine 
Tél. : 02 98 84 47 91    Mail. : biblicoatmeal@orange.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


